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un projet

d’avenir
pour Bruxelles
Laeken

Haren

Neder-Over-Heembeek

Les valeurs du progrès en action !
Chers Amis,
Le Coin Rouge est un espace de débats et de présentation de nos projets pour Bruxelles.
Dans cette période difficile pour tous, nous sommes convaincus que le progrès social
doit être notre seul objectif.
Les projets et les valeurs que nous portons constituent l’alternative crédible
à un libéralisme qui n’en finit pas de sacrifier la solidarité et les services aux citoyens.
Ceux qui parlaient ironiquement d’utopie appellent aujourd’hui au secours les contribuables
pour sauver un système financier qui ne redistribue que ses pertes.
Il y a plus de deux ans, lors des dernières élections communales, notre équipe vous avait
présenté plus de 600 engagements concrets.
Aujourd’hui, nous pouvons saluer le travail de nos mandataires, échevins et conseillers
communaux, qui n’économisent pas leurs efforts pour que Bruxelles ait un avenir à la hauteur
de son potentiel. Vous trouverez dans ces pages quelques projets concrets que nous mettons
en œuvre avec passion.
Nous ne relâcherons pas nos efforts, bien au contraire.
Vous pouvez compter sur nous pour faire de votre Ville
et de votre Région, une terre de solidarité et d’épanouissement.
Rassemblés, notre engagement à votre service est total.
Freddy THIELEMANS
Votre Bourgmestre

PÉRIODIQUE TRIMESTRIEL DE LA SECTION PS DE LA VILLE DE BRUXELLES
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L’ENTRETIEN
DU COIN ROUGE
Ahmed El Ktibi
Echevin des Travaux publics,
de la Participation
et de l’Egalité des chances

Après deux ans aux “Travaux publics” quel est, Ahmed, ton premier bilan ?
Les travaux sont faits pour améliorer le cadre de vie de chacun. Il s’agit à la fois
de renforcer le confort des rues et la sécurité de déplacement. De répondre aux
demandes des habitants (mon cabinet en reçoit environ 25 par semaine) tout
en veillant à l’intérêt général. C’est surtout en travaillant sur la qualité des rues,
des voiries et des places que Bruxelles devient une ville plus animée et agréable
à vivre.
Peux-tu donner quelques chiffres ?
La ville est très étendue : 32,5 km2 soit le 1/5 du territoire de la Région de
Bruxelles-capitale. 1.200 rues la parcourent. Chaque année, nous intervenons
pour des travaux de réparation dans 150 rues. Dix d’entre elles ont fait l’objet d’un
réaménagement de façade à façade et quinze ont été intégralement réasphaltées.
C’est un travail d’acupuncture qui impulse des énergies nouvelles à l’espace
public et assure l’équilibre de ses composantes. Par ailleurs, le réseau d’égouttage
fait 350 kilomètres. 60 personnes vont tous les jours sous terre,
dans des conditions difficiles, pour en assurer l’entretien.
Bruxelles vit de plus en plus la nuit…
Bruxelles a en effet changé de rythme depuis quelques années. Nous adaptons
sa luminosité nocturne en conséquence. Nous sommes par exemple en train de
renouveler l’éclairage fonctionnel avec l’aide de la Région. Il sera plus convivial et
sécurisant. Les Marolles et le quartier Anneessens bénéficient déjà de ce nouvel
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éclairage. A partir de janvier, grâce au “Plan lumière”, nous allons aussi installer
un éclairage scénique et monumental qui mettra en valeur le patrimoine de la ville.
Certes, la lumière obscure qui faisait l’identité de Bruxelles et que le peintre Paul
Delvaux a si bien rendue n’est plus. Mais la vitalité d’une ville est dans sa capacité
de se recréer.
Quelle est ta méthode de travail ?
La concertation et une présence de proximité qui me permettent d’être à l’écoute
des gens et de leurs problèmes. J’organise ainsi des réunions d’initiative avec
les habitants (Wannecouter, quartier Outre-ponts, quartier Buanderie). Les
ingénieurs du département prennent en compte leurs remarques au projet de
réaménagement de la voirie. A l’avenue Houba de Strooper, l’amélioration de la
circulation, comme l’installation prochaine d’une berme centrale, a été négociée
avec les habitants. Je ne crains pas non plus dans ce cas de revoir le projet
si la phase expérimentale ne donne pas satisfaction.
Je souligne que la dialectique entre mes deux mandats de député régional et
d’échevin permet aussi d’agir en phase avec la Région, sachant que celle-ci
a la tutelle sur les communes. Et donc d’être plus efficace, comme pour le terrain
d’accueil des gens du voyage à Haren, dont l’aménagement est actuellement
planifié avec l’Urbanisme de la Ville.
Tu es aussi échevin de la “Participation”…
Oui et cela me permet d’entendre et d’accompagner des publics plus fragilisés.
Les Forums de quartier, dans leur nouvelle formule, sont un vrai succès avec près
de cent habitants à chaque rencontre. Mais dans les quartiers populaires, il est
plus difficile de faire bouger les gens. Il faut donc être présent en permanence sur
le terrain pour écouter parfois la détresse des gens. Je pense ainsi à cette dame
qui vivait dans un sous-sol d’une habitation située en zone menacée lors de fortes
pluies. J’ai toujours à l’esprit que les travaux publics sont au service des habitants,
c’est-à-dire des usagers de la ville.
…et de l’ “Egalité des chances” !
Nous avons installé au début de l’année 2008 deux conseils consultatifs (de la
personne handicapée et de l’égalité femmes/hommes). Leur travail est en train
de transformer les politiques de la ville dans ces deux domaines : prise en compte
de la dimension du genre en matière d’emploi, accessibilité des lieux publics aux
personnes handicapées.
• Interview réalisée par Safet
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L’ENTRETIEN
DU COIN ROUGE
Philippe Close
Echevin
du Tourisme
et du Personnel

Philippe, on dit de toi que tu veux faire “bouger” Bruxelles ?
Oui, je crois au développement de l’image de Bruxelles à travers ses événements.
C’est pour cela que nous avons mis sur pied le Bureau des Grands Evénements,
il y a quelques années, ainsi que des événements phares tels que Bruxelles les
Bains, Plaisirs d’Hiver ou encore le Brussels Summer Festival. J’ai de l’ambition
pour notre ville !
Je veux qu’elle soit connue et reconnue comme une ville dynamique où il se passe
toujours quelque chose !
Quel rapport avec le Tourisme ?
L’image de Bruxelles, tout d’abord auprès des Bruxellois, et puis des visiteurs
est capitale pour faire venir les touristes. Le tourisme représente un réel enjeu
économique pour notre ville et notre région : 30.000 emplois.
Vu la notoriété internationale de Bruxelles, le secteur peut encore grandir.
A mon échelle, je m’efforce de jouer à tous les niveaux pour actionner cette
croissance : développer l’offre touristique (grâce aux Grands événements, mais
aussi à des années à thème, comme la mode, la BD et la Gastronomie, etc.).
Je m’efforce aussi d’améliorer l’accueil des touristes : à ce titre un nouveau
bureau d’accueil a été inauguré en mai en plein cœur du quartier des musées.
J’ai également lancé, il y a deux ans, les stewards d’accueil touristiques dans
le centre ville en été. S’ils se sentent bien reçus et qu’ils se sont bien amusés,
les touristes feront la promotion de Bruxelles partout !
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Tu es aussi très attaché au développement du plateau du Heysel ?
Pour développer le secteur touristique, Bruxelles doit avoir de l’ambition !
Le plateau du Heysel présente de belles possibilités pour combler le manque
d’infrastructures, en terme de tourisme d’affaires notamment. Il nous faut un
Centre de Congrès digne de ce nom, et plus de chambres d’hôtel. C’est comme
ça que nous pourrons jouir des bénéfices de ce secteur, en termes d’emplois
notamment.
Tu es aussi échevin du Personnel. Quelle est ta méthode de travail ?
Je désire insuffler une véritable politique de ressources humaines à la Ville
de Bruxelles. Nous sommes un employeur important à Bruxelles, avec quelque
350 engagements par an, et nous devons nous montrer attractifs vis-à-vis des
demandeurs d’emploi. La charge du personnel est pour moi primordiale dans
le fonctionnement de l’administration. Nos services dépendent des personnes
qui les prodiguent. C’est pour cette raison que je tiens à transformer le
fonctionnement du service du personnel d’une gestion administrative des dossiers,
à un vrai accompagnement personnel et individualisé des carrières. Du bien-être
des travailleurs dépend en effet le rayonnement et l’image de notre ville.
La politique de Ressources Humaines que je désire insuffler commence par la
réalisation de 3 objectifs : une stratégie de formation intégrée aux plans de carrière
individuels, avec plus de possibilités de mobilité interne des fonctionnaires;
une définition claire des fonctions, des missions et des activités par services;
et enfin une nouvelle dynamique d’engagements.
Peux-tu citer un projet qui te tient à cœur ?
J’en ai deux… Tout d’abord, il y a l’ouverture des postes de direction aux
candidats externes. C’est une mesure concrète allant dans le sens d’une plus
grande ouverture, d’une plus grande professionnalisation du fonctionnement
de l’administration. Jusqu’ici, ces postes étaient traditionnellement réservés
à une nomination interne sur base de l’ancienneté et des titres émérites.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Deuxièmement, j’ai développé un plan d’action
pour intégrer les personnes handicapées au sein du personnel de la Ville.
Un coordinateur a pour mission d’accompagner ces personnes dans leur
parcours professionnel. Je veux aussi faciliter l’accès à l’emploi des personnes
handicapées et je travaille avec des asbl spécialisées dans le recrutement.
Il s’agit aussi de sensibiliser l’ensemble du personnel à la non discrimination,
et d’adapter les postes de travail et l’accessibilité des bâtiments.
• Interview réalisée par Perrine
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Tous à la Propreté le 25 avril !
Karine Lalieux, l’Echevine de la Propreté de la
Ville de Bruxelles, lance un appel aux citoyens
soucieux de la Propreté, pour devenir
ambassadeur de la Propreté dans leur quartier
à l’occasion de la Journée Propreté du 25 avril
prochain. Ils auront pour mission de sensibiliser
leur entourage aux enjeux de cette journée.
Pour les aider dans cette tâche ils recevront
notamment des affiches. Des animations seront
prévues dans chaque quartier ! Si vous voulez faire partie de ceux qui se mobilisent
pour une ville belle et conviviale, manifestez-vous au 02 279 48 50.

Lutter contre les violences conjugales
Dans le cadre de la Quinzaine des femmes et de l’égalité
des chances à la Ville de Bruxelles Ahmed El Ktibi a organisé
un colloque sur la violence conjugale le 12 novembre 2008 :
“Penser global, agir local”.
Cette rencontre avec des intervenants de terrain a permis de
comparer les politiques communales en matière de prévention,
de prise en charge des victimes, de suivi des plaintes et
d’accompagnement des auteurs de violences sur le conjoint.
Par leur proximité avec les habitants, les villes ont en effet un rôle majeur à jouer.
On sait que Liège applique la Tolérance zéro depuis quelques années. La Ville
de Gand a de son côté installé un système de Téléalarme. La Ville de Bruxelles
propose pour sa part une mise en réseau des services engagés dans la lutte
contre cette violence indigne.

Renforcer l'accessibilité des bâtiments “Ville”
La Ville pour tous. Pour concrétiser ce souhait, l’Echevin de l’Egalité des
chances Ahmed El Ktibi a mis à disposition des citoyens handicapés un guide
d’accessibilité des lieux publics à Bruxelles. Tout le monde peut le consulter
sur le site de la Ville (www.bruxelles.be). Bibliothèques, centres culturels,
piscines, théâtres, musées sont répertoriés tandis que des pictogrammes
précisent le service proposé.

”
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de l’ambition

Le budget 2009

au service des bruxellois

Beaucoup de difficultés s’annoncent pour 2009 sur les plans de l’économie,
de l’emploi et de la consommation. La Ville de Bruxelles, comme tout ménage
ou toute société, est confrontée au même contexte économique difficile.
Cependant, pour les autorités socialistes, il n’était pas question de baisser la
tête en attendant la fin de l’orage et de laisser les ménages se débrouiller seuls,
victimes d’une situation qu’ils n’ont pas engendrée.
Il fallait donc que le budget 2009 soit
un budget d’investissement, soutenant
l’activité, créant de l’emploi, activant plus
tôt certains projets prévus d’ici à 2012.
Pour Freddy Thielemans, qui en tant que
Bourgmestre a également le contrôle des
finances municipales, le budget 2009 de
la Ville de Bruxelles est un budget à la fois
ambitieux et réaliste, ne mettant donc pas
à mal les finances publiques.
“Cette ambition budgétaire est nécessaire
pour 2009, j’en suis convaincu, car c’est en
période de crise que l’économie a le plus
besoin d’investissements publics”, ajoute
Freddy Thielemans. “La Ville de Bruxelles
ne laissera pas tomber les Bruxellois au
moment où ils comptent légitimement sur
les pouvoirs publics pour les aider à sortir
la tête de l’eau.”
Un article dans le Coin rouge ne suffisant
pas pour détailler cet acte fondateur de
toute politique qu’est le budget communal,
le plus simple est de vous inviter à trouver
tout le détail de ce dernier sur le site de
la Ville de Bruxelles (www.bruxelles.be).
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...en voie d’affectation définitive

Occupation temporaire de bâtiments
La Ville de Bruxelles est propriétaire de nombreux biens et
est donc un acteur immobilier très important. Entre le
moment où l’affectation d’un bien est décidée et le début
effectif des travaux, de nombreux mois s’écoulent.
Cette période d’inoccupation s’apparente à une période
d’intense activité pour d’autres. Raison pour laquelle les
autorités de la Ville ont accepté de répondre positivement à la
demande de l’asbl City Mine(d). C’est un apport précieux
quand on connaît les difficultés que rencontrent les artistes
pour stocker du matériel, pour développer une activité
artistique, lancer une recherche, créer un lieu de rencontre ou
présenter un spectacle. Pendant le temps nécessaire à
l’élaboration d’un projet, l’asbl propose d’agir comme
interface, dans le cadre du projet Precare, afin d’offrir des
espaces d’expression à des artistes.
A l’initiative de l’Echevin des Propriétés
communales, Mohamed Ouriaghli, la Ville
a signé une convention cadre avec l’asbl
City Mine(d). Un premier bâtiment a entretemps été mis à disposition. L’intérêt d’une
telle démarche est multiple : d’une part la
Ville retire un bénéfice de la présence
d’artistes dans ces lieux désaffectés. Ils assurent un contrôle
social du bâtiment et assument l’entretien des lieux.
D’autre part, la Ville paye le précompte immobilier et garantit
une certaine sécurité aux différents projets puisque la fin de
chaque convention est annoncée par un préavis permettant
aux artistes de chercher un autre point de chute.
Plus que jamais les autorités socialistes visent à l’utilisation
optimale du patrimoine de la Ville.
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Une école pour tous !
Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction Publique
et de la Jeunesse de la Ville de Bruxelles, agit pour
un enseignement ouvert à tous, qui permet tant
l’épanouissement que le bien-être des élèves.
L’Échevine a pris plusieurs initiatives dans ce sens (promotion du
sport, sensibilisation à l’alimentation saine, élaboration d’un plan
global d’investissement pour des infrastructures de qualité, etc.).

Depuis septembre 2008, Faouzia
Hariche a impulsé un groupe de travail
qui réfléchit à l'intégration des parents
d’enfants porteurs d'un handicap dans
l'enseignement ordinaire. Le groupe est
composé de pédagogues, de personnel
soignant (infirmière, psychologue des
CPMS), de parents d’enfant porteur
d’un handicap et d'experts (Associations
du secteur, chercheurs, etc.).
L’objectif est d’élaborer une politique
structurelle et d’engager des actions
concrètes visant à intégrer dans
l’enseignement ordinaire de la Ville de
Bruxelles des élèves qui ont des besoins
spécifiques. Les premières mesures
décidées par le Comité “Intégration
Handicap” concernent l’amélioration
de la formation des enseignants et
la création d’une banque de données
accessibles à toutes les écoles.
Celle-ci informera le personnel éducatif
sur les différents types de handicap, sur
les associations et services ressources
et les projets d’intégration accomplis
dans les écoles de la Ville de Bruxelles.
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INFORMATIONS DE PROXIMITÉ

En direct du Centre de Bruxelles
asbl Santé & Culture

A l’étroit dans ses locaux et divisée entre la rue
Gallait à Schaerbeek et la rue d’Anderlecht à Bruxelles, l’asbl Cultures et Santé
cherchait à occuper un espace mieux adapté à ses missions. Et comme au fil des
ans l’asbl a noué des attaches fortes avec les habitants du quartier Senne, il
convenait de l’accueillir pleinement sur le territoire de la Ville. Conscientes que le
travail de santé communautaire doit s’inscrire dans la durée, les autorités lui ont
proposé, sur la recommandation de Mohamed Ouriaghli (Echevin des Propriétés
communales), de contracter une emphytéose de 50 ans sur la totalité du bâtiment
qu’elle occupe. L’action de Culture et Santé sera ainsi pérennisée.

Rouppe : la redynamisation est en marche

Après un an de
travail entre le cabinet du Bourgmestre, les services de la Ville et les citoyens épaulés
par quelques artistes et professionnels du réaménagement urbain, le programme
complet du Contrat de quartier Rouppe a été fixé. “Je suis heureux que les citoyens
participent autant dans la détermination des projets des contrats de quartier,
indique Freddy Thielemans. Car la seule manière de faire renaître un quartier,
c’est d’impliquer ses habitants.” Et ce programme ne manque ni d’ambition
ni de créativité. Pas moins de 27 millions d’euros seront investis pendant les
quatre prochaines années pour une quarantaine de projets. Vous retrouverez
le programme du contrat de quartier sur le site de la Ville : www.bruxelles.be

Place de la Justice : un lifting bien mérité

Les autorités
de la Ville de Bruxelles sont conscientes que la Place de la Justice occupe un
espace stratégique entre le Sablon et la Grand-Place. Il n’était donc pas question
de la laisser dans cet état indéfinissable, entre lieu public et voie de garage.
Voilà pourquoi le Collège a décidé de faire appel à un artiste français, et non
des moindres, pour redonner vie et beauté à la place de la Justice. Daniel Buren
a déjà redessiné de nombreux espaces publics, tant en France qu’à l’étranger, et
ses constructions marquent les esprits. Pour la place bruxelloise, il ne voulait pas
installer une œuvre d’art fixe et immuable. Son envie était de faire vivre la place, et
de la faire évoluer au fil du temps. En plus du réaménagement complet des voiries
de la place et des rues avoisinantes, la Ville a prévu l’installation de plusieurs
dizaines de mâts, arborant des drapeaux dont les couleurs changeront. Signalons
également que l’éclairage public sera complètement repensé sur tout l’axe reliant
le Sablon à la Grand-Place, que les arbres retrouveront leur place dans l’espace
public, et que la mobilité sera améliorée, grâce notamment à la sécurisation des
arrêts de bus.
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INFORMATIONS DE PROXIMITÉ

En direct de Laeken
DiverCity

Rendez-vous le 29 mars 2009 Place Emile Bocktael à Laeken
Le Conseil consultatif des Bruxellois d’origine étrangère, présidé par Ahmed
El Ktibi, organise la deuxième édition de la DiverCity le dimanche 29 mars 2009
Place Emile Bockstael à Laeken. Cette fête de la multiculturalité proposera
de 12 heures à 18 heures des stands culinaires, de la danse, de la musique
et de l’artisanat. Quand les uns vont à la rencontre des autres, la Ville est
toujours plus souriante.

La Cité Modèle en mutation Construit à la même époque
que l’Atomium, le complexe de logements sociaux de la Cité Modèle est
représentatif des tendances architecturales de l’époque. Après 50 ans
d’existence, cet immense complexe de près de 1.100 logements méritait une
rénovation ambitieuse. Le premier coup de pioche des travaux de réhabilitation
des immeubles de la Cité Modèle a été donné fin janvier. La première phase
concerne trois immeubles cumulant des problèmes architecturaux et
urbanistiques. 180 logements seront entièrement restaurés et adaptés aux
superficies actuelles. Le chauffage, l’électricité, l’isolation seront mis aux
normes actuelles tandis que des terrasses seront ajoutées. Autre bonne
nouvelle pour les nombreux candidats locataires : les autorités communales
et régionales PS annoncent qu’un projet de 60 nouveaux logements sur le site
est à l’étude et devrait se concrétiser prochainement. Et comme une bonne
nouvelle en appelle une autre, le Foyer laekenois ouvrira bientôt des chantiers
de rénovation de 40 maisons rue Fineau et 20 maisons rue de Wand.
Une rénovation qui avance

L’ancien hôtel communal de Laeken
à la place Bockstael bénéficie depuis plusieurs mois de travaux d’envergure.
Construit en 1906, ce bâtiment de 11.500 m² était destiné au remplacement
de l’ancienne maison communale de la rue des Palais outre-ponts. Il aura
servi jusqu’en 1921, année du rattachement de Laeken à la Ville de Bruxelles.
La rénovation vise à mettre en valeur ce patrimoine historique et architectural.
Les services seront réorganisés tout comme la circulation du public et du
personnel.
A terme, le centre culturel se situera dans le corps avant du bâtiment (salle de
spectacles, bibliothèque, musique, arts graphiques) tandis que le corps arrière
sera réservé principalement aux services communaux (police, démographie,
population et une bibliothèque). Le chantier qui devrait s’achever fin 2011 aura
nécessité un gros effort financier (12 millions d’euros TTC).

PS_BXL_coinrouge_4:Mise en page 1

19/03/09

10:05

Page 12

INFORMATIONS DE PROXIMITÉ

En direct de Neder-over-Heembeek / Haren
Construction de logements en vue

Dans le cadre du Plan
1000 Logements, la Ville de Bruxelles compte développer un ambitieux programme
de construction de logements, notamment à Neder-over-Hembeek. En 2008, le CPAS
a fait réaliser une étude socio-urbanistique afin d’identifier les besoins en termes
d’infrastructures collectives et de mobilité liés à l’arrivée de nouveaux habitants. Les
conclusions de l’étude ont été rendues publiques et certains éléments seront intégrés
au Plan 1000 Logements initial. Conformément au souhait des autorités de la Ville,
ce projet de construction de logements se fait en concertation avec les riverains.
Comme le soutiennent Yvan Mayeur et Mohamed Ouriaghli, tous deux chargés de la
mise en œuvre du Plan, les efforts fournis depuis plus de deux ans vont dans ce sens.
Plusieurs séances d’information ont été organisées : sur le Plan, sur les résultats de
l’étude socio urbanistique, sur le cadre patrimonial
et le développement durable et sur les questions
de mobilité. A côté de ces séances d’information
générale, des séances d’information spécifiques
sur Craetveld-Wimpelberg et Kruisberg d’une part
et Bruyn d’autre part ont eu lieu. L’encadrement et
l’accompagnement d’un vaste projet de construction
qui transforme le paysage urbain sont indispensables.
...Aucun pouvoir public ne propose une telle
concertation que le pouvoir local. Surfez sur : www.1000logementsbruxelles.be

Bruyn

Les différents projets de construction de logements le long de la rue Bruyn,
initiés dans le cadre du plan de création par la Ville et le CPAS de Bruxelles de “1000
logements publics” durant cette législature, ont été pensés dans un souci d’économie
d’énergie et selon les principes du développement durable. Ces réalisations contribuent
à l’effort d’une écologie sociale et visent à minimiser l’impact environnemental et les coûts
énergétiques. Concrètement, le programme de construction de logements moyens
à haute performance énergétique par le CPAS est réparti à Neder-over-Hembeek sur
trois sites le long de la rue Bruyn, une voirie qui sera rénovée par la Ville sur toute sa
longueur. Au nord de la rue, en face de l’Hôpital Reine Astrid, le projet se compose de
200 logements répartis en quatre ensembles articulés autour de jardins privatifs et
semi-privatifs. Le tout est implanté dans une zone de parc, bordée d’une zone à haute
valeur biologique. Le projet prévoit également la construction d’un pavillon polyvalent
et d’une surface commerciale. A l’ouest de la rue, entre le Trassersweg et les logements
militaires, la construction de 79 logements passifs d’un espace communautaire > > >
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INFORMATIONS DE PROXIMITÉ

En direct du quartier européen

> > > répartis en cinq
entités parallèles ouvrant
la perspective sur une zone
arrière de parc sont projetés.
A l’est de cette même rue
est prévue la construction de
65 logements répartis en deux
ailes, s’ouvrant à l’arrière sur
la zone verte des Pilifs. Ils sont
assortis de deux ensembles
de logements de petite taille.
A l’angle du Trassersweg
une crèche pour 48 enfants
complète le projet.

Prise en compte de l’avis des
riverains La Régie Foncière lance un appel
d’offre pour deux biens situés dans le quartier
européen. L’intention initiale était d’y construire
neuf logements mais, conformément au souhait
exprimé par les riverains, ce nombre a été
rapporté à sept. Ces deux biens qui se situent au
cœur du quartier européen, à l’angle des rues
Saint-Quentin et Joseph II, nécessitent une
rénovation lourde. En janvier 2008, le Conseil
communal avait confié à la Régie foncière la
mission d’engager une procédure publique afin de
conclure une emphytéose de 33 ans, à charge
pour l’adjudicataire d’y aménager 9 logements.
Alors que cette procédure était en cours, des
riverains ont fait part de leur préoccupation à
l’Echevin des Propriétés Communales, Mohamed
Ouriaghli. Ils estimaient que la densité de
logement, bien que conforme au PPAS, était trop
importante pour le quartier.Après un examen
approfondi, le Collège des Bourgmestre et
Echevins, sur proposition de Mohamed Ouriaghli,
a répondu favorablement à la demande des
riverains. Un appel d’offre amendé vient d’être
lancé. Le nombre de logements a été revu à la
baisse, passant de neuf à sept, tout comme la
redevance annuelle fixée à 22.500 euros au lieu de
29.250 euros. De plus, la durée du bail a été
portée à 50 ans. Bien que la Ville de Bruxelles se
sépare de ces biens, elle gardera un contrôle sur
l’état d’avancement des travaux et sur la qualité
environnementale du bâti. Mohamed Ouriaghli
précise avoir “toujours affirmé que la construction
de logements sur le territoire de la Ville de
Bruxelles se ferait en concertation avec les
riverains. Le réexamen de l’appel d’offre témoigne
de cette volonté”.

Interagissez
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avec vos mandataires socialistes

Forum
Posez-leur les questions que vous souhaitez comme par exemple les actions
qu’ils portent et les motivations de leurs choix politiques ? Ils se feront un
plaisir d’y répondre dans le prochain numéro du Coin Rouge’

@ Ernest : Dis-moi, Ouri (alias Mohamed Ouriaghli), est-ce que le bétonnage de
Hembeek et de Haren n’est pas une erreur ? Ne ferait-on pas mieux de rénover
les quartiers centraux, de combler les dents creuses et de conserver à ces
quartiers leur caractère de poumon vert de Bruxelles ?
La Ville a développé et poursuit des opérations de requalification des quartiers
centraux. Cela répond marginalement aux besoins de la population en termes de
logement. L’ambition du Collège -1000 logements- est de développer l’offre de manière
significative, ce qui implique la mobilisation de terrains à bâtir situés au Nord de Bruxelles.
Ces terrains seront bâtis, un jour ou l’autre, et, franchement, je pense que la Ville est plus
attentive à la manière dont elle construit et dont elle répond au besoin d’un quartier que
tout autre pouvoir public ou promoteur privé. Dans la manière de construire, la Ville s’est
attachée à respecter un cahier des charges précis : la charte qualité… Une étude socio
urbanistique en trois volets a défini ce qui est nécessaire en termes d’infrastructures et de
mobilité. La Ville et le CPAS entendent surtout rester à l’écoute des riverains, même si le
dialogue n’est pas toujours facile.

@ Fathia : Karine, que fais-tu pour lutter contre ceux qui ne respectent pas
l’espace public ?
J’ai renforcé le service de nettoyage de la ville : engagements, services de ramassage
des encombrants, placement d’urinoirs publics en 2009, etc. D’autre part je pense qu’il
faut informer et sensibiliser la population. J’ai créé de nouveaux outils d’informations, par
exemple un calendrier de la propreté. Je pense aussi qu’il est indispensable de verbaliser
les comportements irrespectueux. Dorénavant, la Ville peut taxer les personnes qui ne
respectent pas l’espace public. Plus de 4000 taxes et amendes ont été infligées en 2 ans.
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@ Nicolas : Yvan, que fait la Ville de Bruxelles pour aider les sans-abri ?
Depuis plusieurs années, le CPAS de Bruxelles a confié au Samu social l'organisation
de l'accueil et de la prise en charge de l'urgence sociale. Cet hiver, 300 sans-abri
ont été accueillis chaque soir par le Samu social. Exceptionnellement, cette année,
200 demandeurs d'asile empêtrés dans les procédures kafkaïennes de l'Etat fédéral,
sont aussi accueillis par le Samu social. Nous avons enregistré certains soirs 540 places
occupées par des familles de sans-abri de toute origine. C’est un véritable scandale social
au coeur de notre Ville et nous sommes probablement les seuls dans le monde politique
à le dénoncer. Même si ces derniers temps les médias ont relayé cette réalité.
Le Samu social est devenu une pièce majeur du dispositif d'urgence social dans notre
Ville.

@ Caroline : Faouzia, l’apprentissage de la langue française est d’une importance
primordiale. Que fais-tu en tant qu’Échevine de l’Instruction publique pour
que nos jeunes aient une bonne connaissance de notre langue ?
Parallèlement aux missions des écoles en matière d’apprentissage du français,
j’ai investi dans le développement du réseau des bibliothèques de la Ville de Bruxelles
car elles offrent un soutien indispensable à l’apprentissage de la langue française sans
compter la création du Centre de Littérature de Jeunesse qui rassemble une collection
précieuse et unique de 35.000 ouvrages de littérature de jeunesse à disposition des
professionnels, des enseignants et des parents.
Nous bénéficions ainsi de plus de 15 bibliothèques qui offrent un accueil professionnel,
des infrastructures de qualité et des collections actualisées à plus de 31.000 lecteurs par an.
Afin qu’elles soient un véritable appui à la scolarité, j’ai veillé à ce que soient instaurées
de nombreuses collaborations entre les établissements scolaires de la Ville et les
bibliothèques. Cela prend différentes formes : colloques, formations à destination des
enseignants, projets de promotion de la lecture (“Lire dès la maternelle”, “J’adore lire”…),
etc. Enfin, j’ai dégagé des moyens supplémentaires pour permettre à un pédagogue de
créer, avec le soutien de l’Inspection Pédagogique, des outils pédagogiques destinés
à enrichir le vocabulaire et les structures syntaxiques de nos élèves. Ces méthodes seront
mises à disposition des équipes pédagogiques et dispensées dès le plus jeune âge.
Il va de soi que le travail le plus important incombe aux institutrices et instituteurs.
Ceux-ci s’investissent au quotidien, avec dynamisme et créativité, pour donner à nos
élèves le goût de l’apprentissage et du perfectionnement du français. La maîtrise du
français est en effet indispensable pour appréhender de façon efficace les autres
matières.
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PS à votre écoute
VilledeBruxelles

Les coordonnées complètes de tous les mandataires et représentants PS
sont disponibles auprès du secrétariat de notre Section PS Ville de Bruxelles :
Jean-Marie Amand > GSM : 0486 07 83 31 - Email : mannekenps@contactoffice.net`
Pour nous rejoindre au PS, n'hésitez pas à contacter le secrétariat !
PERMANENCES DU SECRÉTARIAT DE LA SECTION PS : Tous les jeudis de 18 à 19h00
à l'asbl “Maison du Peuple”, 60 rue de Laeken à 1000 Bruxelles.
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE : Si vous avez un avis à donner, une suggestion à faire,
une question à poser pour notre forum... N'hésitez pas, le Coin rouge vous est ouvert.
Contact : Julie Fiszman, coordination du coin rouge > GSM : 0478 21 25 77 - julie.fiszman@skynet.be
NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
• Dimanche 29 mars 2009, 9h, au “FLAGEY” à 1050 Ixelles : Congrès du PS
•

Samedi 16 mai 2009, à partir de 21h,
hall d’honneur du Stade Roi Baudouin
(métro Roi Baudouin) :
Bal de Freddy THIELEMANS,
bourgmestre de la Ville de Bruxelles

• Retrouvez l'intégralité de nos activités et toutes les infos concernant le PS-Ville de Bruxelles sur :

www.ps-bxl.be
Ed. resp. : Philippe Schwarzenberger, Ch. Romaine 735, 1020 Bxl

